
 

 

 

 

 

 

 

 

N°173 DU 15 AOUT 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU 
TOUT AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.            
                        © PHILAPOSTEL août 2008 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement auprès 
des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8,40  euros.  Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 

La rédaction l’a constaté vers la fin juillet (date à laquelle ces lignes ont été rédigées) : des PAP locaux AVEC LA 
MARIANNE DE BEAUJARD SONT APPARUS. 

 
Un correspondant lui en a signalé un exemplaire en Auvergne, un autre une parution dans le Gard, elle a eu 
connaissance de celui d’Espalion (cf. ci-après) et Christian Libeau l’a informée de celui de Cahors (voir également ci-

après). Il y en aurait également eu peut-être en Mayenne et dans le Nord… ? 
Renseignements pris auprès d’un correspondant à Phil@poste, à Paris, il semble que le PAP « Beaujard » soit 
disponible depuis le 15 juillet, et qu’il remplacera le « Lamouche » au fur et à mesure de l’épuisement des stocks de 
celui-ci.  
Vous aurez donc noté la faible durée de vie du PAP « Lamouche », qui était apparu en mai l’an dernier…  
Dès que la rédaction aura des informations plus officielles sur le PAP local « Beaujard », elle en tiendra évidemment 
informés ses lecteurs.  

 
Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste est paru vers la mi-juillet (celui reçu par la rédaction 
comporte un cachet à date du 19 juillet, au centre de tri de Montpellier). Cette troisième édition de l’année était 
envoyée comme les précédentes dans une enveloppe « demi-grand format » pré-affranchie avec une reproduction du 

timbre « Parc de la Vallée aux Loups », mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, carré gris 
et mentions « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » en bas de l’enveloppe. Au verso, nouveau logo 

La Poste ainsi que sur le papier intérieur. Agrément 608, lot G4K/08M209. N° intérieur : LC D/16 B 0608. Pas de 
code-barres. A noter dans le texte au verso la mention « Ne peut être vendu »… et pour cause, il s’agit d’un entier 
postal de service.  
Côté PAP, ce catalogue présente les séries suivantes, déjà évoquées dans PAP Infos :  
- série « Salon du Timbre » à la Marianne de Beaujard (5 visuels : 3 affiches (désert, forêt, glaces) et 2 logos 
« Salon »). Validité France, 4,20 euros le lot. 

http://www.pap-infos.net/


- série « Salon du Timbre » avec le timbre « Van Gogh » (5 visuels : 3 affiches (désert, forêt, glaces) et 2 logos 
« Salon », ces deux derniers étant de couleur différente de la série « Beaujard ». Validité France, 4,20 euros le lot. 

- mai 2008, série « Brest 2008 » avec le timbre « Phare d’Ar Men » (5 visuels : maquettes de navire et texte « Fête 
internationale de la mer et des marins »). Validité internationale, 5 cartes assorties, 5,40 euros le lot. 

- mai 2008, série « Gard en ballon » avec le timbre « Ballon » du bloc des Machines Volantes (5 visuels : photos de 
sites du Gard pris du ciel). Validité France, 4,20 euros le lot. 
- avril 2008, série « La Rochelle » avec le timbre « La Rochelle » (5 visuels : vues de sites de la ville). Validité 
internationale, 5 cartes assorties, 5,40 euros le lot. 
- mai 2008, série « Ch’tis » avec le timbre « P’tit Quinquin » (5 visuels : dessins humoristiques avec parler ch’ti). 

Validité France, 5 cartes assorties, 5,20 euros le lot. 
- mai 2008, série « Route du Patois » avec le timbre « P’tit Quinquin » (5 visuels : proverbes en ch’ti illustrés). 
Validité France, 4,20 euros le lot. 
- mars 2008, série « Moulins du Nord » avec le timbre « Moulin du Nord » (5 visuels : 5 vues de moulins à vent). 
Validité France, 4,20 euros le lot. 
 
Avec ce catalogue est fournie une récap des PAP « beaux timbres » émis depuis janvier 2008. Cette « liste 

exhaustive » étant un peu longue, la rédaction vous la donnera dans le prochain numéro ! 
 
Dans le bon de commande des émissions adressé aux négociants en philatélie pour juillet 2008, on note plusieurs 

PAP… que PAP Infos a pour certains déjà présentés dans ses colonnes…. mais pas tous ! Jugez plutôt : 
- 1er juillet, série de 5 PAP dite « Marais Poitevin », format rect., 5,20 euros (donc validité France et 5 cartes 
assorties, en principe) ; 

- 1er juillet, série de 5 PAP dite « Amiens », format rect., 4,20 euros (donc validité France sans cartes assorties, en 
principe) ; 
- 1er juillet, PAP « Petite France », format rect., à 0,90 euro ; 
- 1er juillet, PAP « Mémorial de Gaulle », format rect., à 0,90 euro ; 
- 31 juillet, PAP « Villefranche », format rect., à 0,90 euro ; 
- 31 juillet, PAP « Reblochon », format rect., à 0,90 euro. 
Notons comme d’habitude l’absence de fiabilité sur les dates d’émission de ces PAP : la rédaction a informé ses 

lecteurs de la parution du PAP « Mémorial de Gaulle » dès le 18 juin à Colombey.. ! 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
01 - AIN. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 01 de mai 2008, « les 5 et 6 avril derniers, le CERN ouvrait exceptionnellement 

ses portes au public, à l’occasion de la mise en service prochaine du Grand Collisionneur de Hadron (LHC). La Poste 
avait décidé de participer à cet événement en réalisant une flamme spéciale commémorant cette journée. De même, 

une série d’enveloppes prétimbrées à l’effigie du LHC a été créée et commercialisée. » Pas d’autres infos. 
07 - ARDECHE. 
- Privas : lu dans Postéo 07 de mai 2008, « depuis le mois de février avec La Poste, il est possible d’envoyer des 
courriers aux couleurs de Privas. Les enveloppes prétimbrées vendues au bureau de poste de Privas sont illustrées 
d’une photo de la Tour Diane de Poitiers réalisée de nuit par l’artiste photographe Henri-Paul Chabat ». Pas d’autres 
précisions, sinon qu’il semble que ce PAP soit un PAP « NF-Environnement ».  

11 - AUDE. 
- Cazilhac : juillet 2008 (à confirmer). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Dessin genre aquarelle d’une place urbaine, avec arbres dans une enceinte circulaire 
délimitée par un petit muret. Texte : « Cazilhac (Aude) ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron, bleu. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Melle Vailly, La Poste de 11570 Cazilhac, 04 68 79 72 63. 
- Rennes les Bains : juillet 2008 (à confirmer). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo avec un filet blanc formant cadre à l’intérieur de la photo : vue d’une passerelle sur 

un cours d’eau, maisons hautes de chaque côté, et au premier plan arbres en fleurs dans un parc, a priori. Texte : 
« Rennes les Bains (Aude) ». Couleurs : vert, jaune, orange, marron, bleu, rose. Pas d’autres précisions, la rédaction 
ayant reçu un scan de ce PAP. Mme Cuenca, La Poste de 11190 Rennes les Bains, 04 68 74 04 25. 
12 - AVEYRON . 
- Bouillac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mardi 22 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 

donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Gérard Lescure, La Poste de 12300 Decazeville. 
- Espalion : 23 juillet 2008. Timbre « Marianne de Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Visuel (entouré d’un filet noir) : vue d’un sentier entre les arbres, le long d’une large rivière, 
commune en fond sur la gauche, montagne tout en fond de visuel. Texte : « Espalion - Aveyron - 05 65 51 10 30 / 

mairie-espalion@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, jaune. Tirage : 10 000 ex. Chrystelle Puech, La 

Poste, 12500 Espalion, 05 65 51 15 09. PAP évoqué aux PAP Infos n° 171 et 172, mais il ne s’agit donc pas du timbre 
« Marianne de Lamouche » comme indiqué dans ces deux n° précédents ! 
- La Bastide l’Evêque : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 25 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 
le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 

revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Vivian Couderc, La Poste de 12200 Villefranche de Rouergue.  



- St Jean du Bruel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet 

d’une oblitération souvenir le mercredi 23 juillet 2008, place de la Borie, devant La Poste. Prix du lot de dix : 8,40 
euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par 

correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 
précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Laurence Guyon, La Poste de 12230 St Jean du Bruel.  
- St Saturnin de Lenne : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le jeudi 24 juillet 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 

euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Jean-André Marien, La Poste de 12130 St Geniez d’Olt.  
- Sénergues : La Poste a informé la rédaction que « la commune de Sénergues sort pour la première fois un PAP local 
avec comme visuel une vue d’ensemble du village (avec son château). Ce village est situé entre Espalion et Conques, 
soit sur le chemin de Compostelle. Série limitée de 2 000 enveloppes. Vente Premier Jour le jeudi 17 juillet à 11 h 
dans les locaux de la mairie et de l’agence postale communale. Pour contacter l’agence : 05 65 69 86 00. Michel 

Lewicki, La Poste, 12320 St Cyprien sur Dourdou.  
18 - CHER. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 18 de mai 2008, « pour la 32ème édition du Printemps de Bourges, La Poste était 

le messager de ce festival de renommée internationale. 20 000 enveloppes PAP illustrées aux couleurs du Printemps 
avec l’affiche comme visuel étaient en vente dans touts les bureaux de poste du Cher. » Pas d’autres précisions.  
21 - COTE D’OR. 

- Chenôve : lu dans Postéo 21 de mai 2008, « de plus en plus d’enveloppes PAP illustrées par les municipalités 
circulent à travers la France entière, voire l’Europe. A Chenôve, c’est l’image du bâtiment « Charcot », démoli le 17 
avril dernier, que Jean Esmonin, maire, a souhaité valoriser. Il explique : « ce n’est pas la première fois que la ville de 
Chenôve met en place ce type de partenariat avec La Poste. Outre la présente démolition du bâtiment « Charcot », je 
pense également à ce qui avait été fait pour l’inauguration du nouveau centre commercial Saint-Exupéry en décembre 
2005. Sur un autre aspect, je citerai pareillement les enveloppes représentant les vignes et les pressoirs des Ducs de 
Bourgogne, visant à mettre en valeur l’identité viticole de Chenôve. » Pas d’autres infos.  

25 - DOUBS. 
- Pierrefontaine les Varans : lu dans Postéo 25 de mai 2008, « le directeur d’établissement de La Poste de 
Pierrefontaine les Varans, le maire et un peintre local ont permis la réalisation d’un nouveau PAP édité à 4 000 
exemplaires. Trois peintures illustrent de superbes paysages de la région. Avec déjà une réservation de 1 000 pièces 
pour la mairie, , ce PAP devrait rencontrer un vif succès. » Pas d’autres infos.  

29 - FINISTERE. 
- Guimaec, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 37 de la série). Visuel : vue d’une crique avec petite plage, lande au bord. 

Texte : « Gwimaeg, an aod diwallet / Guimaëc, La côte préservée ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Tirage :    
2 000 ex. La Poste de 29620 Lanmeur. 
- Porspoder, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 41 de la série). Visuel : dessin (aquarelle) d’un phare isolé,  sur ses 
rochers stylisés, eau tout autour. Texte : « Porspoder Le Phare du Four / Aquarelles : Delphine Istria ». Couleurs : 
marron, jaune, orange, bleu. Tirage : 5 000 ex. La Poste de 29830 Ploudalmezeau. 
- Porspoder, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 44 de la série). Visuel : dessin (aquarelle) de deux maisons typiques se 

faisant face, un mur en fond ave la mer par-derrière, verdure tout autour. Texte : « Porspoder Mouzou au large / 
Aquarelles : Delphine Istria ». Tirage : 5 000 ex. La Poste de 29830 Ploudalmezeau.  
- Carhaix, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 46 de la série). Visuel : photo nocturne du podium des Vieilles Charrues, 
foule au premier plan, le tout entouré de petits dessins humoristiques (toucan et tourne-disques, guitare portant un 
drapeau de pirate, diablotin sorti de sa boîte et jouant du tambour, hélicon sur roues, tête de pirate avec bonhomme 
portant micro. Texte : « Les Vieilles Charrues an erer kozh Carhaix / El Globos ». Couleurs : marron, rouge, jaune, 
vert. Tirage :     5 000 ex. La Poste de 29270 Carhaix. 

- Carhaix, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 47 de la série). Visuel : photo de jour du podium des Vieilles Charrues, vu 
latéralement, foule immense au premier plan, le tout entouré de petits dessins humoristiques (toucan et tourne-
disques, guitare portant un drapeau de pirate, diablotin sorti de sa boîte et jouant du tambour, hélicon sur roues, tête 
de pirate avec bonhomme portant micro. Texte : « Les Vieilles Charrues an erer kozh Carhaix / El Globos ». 
Couleurs : marron, rouge, jaune, bleu. Tirage :10 000 ex. La Poste de 29270 Carhaix.  
- St Jean du Doigt, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 48 de la série). Visuel : un tour de clocher surmonté d’une toute 
petite tour en forme de flèche, la mer au loin ; porte de pierres sculptée donnant vue sur une sorte de fontaine 

circulaire. Texte : « Saint Jean du Doigt / Sant Yann ar Biz 29630 ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, jaune. 
Tirage : 2 000 ex. La Poste de 29620 Lanmeur.  
- Locmaria Berrien, PAP vu au PAP Infos n° 169 (n° 49 de la série). Visuel : vue d’un petit canal semblant abandonné 
en forêt, arbres de chaque côté ; vue en noir et blanc de trois mineurs de fond dans une galerie, deux appuyés sur un 
chariot. Texte : « Locmaria-Berrien 29690 / Le Canal de la Mine / Galerie des Charioteurs / Ancien Pays minier Un 
patrimoine à découvrir ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Tirage : 2 000 ex. La Poste de 29690 Huelgoat.  

30 - GARD.  

- PAP départemental : lu dans Postéo 30 d’avril 2008, « une série d’enveloppes prêtes à expédier, « Le Gard en 
ballon », sera lancée le 16 mai 2008. Jean Donnet, propriétaire des Montgolfières du Sud : « J’ai réalisé ces 
photographies lors de vols en  montgolfière ! Une originalité, dont j’ai pensé qu’elle intéresserait La Poste. Ce devrait 
être un succès, grâce aux vues aériennes du Château de Portes en Cévennes, d’Uzès en Uzège, des Arènes de Nîmes, 
d’un étang de la Petite Camargue, et du Pont du Gard ! » Et le directeur de l’Enseigne La Poste Languedoc de 
commenter : « depuis 2004, une série départementale   est créée chaque année. » 100 000 enveloppes imprimées 

sont appréciées des touristes ainsi que des Gardois. » Pas d’autres précisions.  
 



32 - GERS. 
- Gimbrède : lu dans Postéo 32 d’avril 2008, « un nouveau PAP local met à l’honneur le petit village de Gimbrède. 

L’illustration a été réalisée par l’artiste peintre François Strulz. Ce PAP est en vente au bureau de poste de Miradoux 
depuis la mi-avril. » Pas d’autres infos.  

- Marciac : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « d’Artagnan » avec mention « France 20 g » sous le 
timbre, rect., précasé. Visuel : affiche de la manifestation (mal identifiée par la rédaction, qui ne dispose que d’un 
scan en tout petit du PAP. Il s’agit du 31ème festival, commente La Poste). Texte : « Jazz in Marciac ». Couleurs : 
jaune, rose, rouge, bleu, marron. Pas d’autres précisions, sinon le prix du lot de 10 PAP : 8 euros. Corinne Fabre, La 
Poste, 32230 Marciac.  

46 - LOT. 
- Limogne en Quercy : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le jeudi 31 juillet 2008, à la maison des associations. Prix du lot de dix : 8,40 euros 
(et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par 
correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 
précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Jacques Cambout, La Poste de 46260 Limogne en Quercy.  

53 - MAYENNE. 
- Craon : 1er juillet 2008. PAP qui seraient à la « Nouvelle Marianne » (cf. NB ci-dessous). Vue de deux courses dans 
un hippodrome : une course de chevaux au galop qui passent devant les tribunes, une course de chevaux de trot 

avec leurs sulkys, + logo (deux têtes de chevaux en silhouette et une troisième par-devant, au-dessus d’un rond 
rouge formant le « O » de Craon). Texte : « Courses de Craon ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, gris. Tirage :  
4 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto du PAP. Christine Dellière, La Poste, 

53400 Craon.  
- Craon : 1er juillet 2008. PAP qui seraient à la « Nouvelle Marianne » (cf. NB ci-dessous). Vue d’ensemble d’une 
course : chevaux qui arrivent au galop au loin, et sur la gauche les tribunes bondées de spectateurs, quelques-uns 
accoudés à la rambarde au premier plan, + logo (deux têtes de chevaux en silhouette et une troisième par-devant, 
au-dessus d’un rond rouge formant le « O » de Craon). Texte : « Courses de Craon 2008 / 23-24 août 6*-7* et 8* 
septembre 20-21* et 22* septembre / * Journées Nationales / Hippodrome de Craon - Mayenne ». Couleurs : vert, 
rouge, marron, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto du PAP. 

Christine Dellière, La Poste, 53400 Craon.  
- Craon : 1er juillet 2008. PAP qui seraient à la « Nouvelle Marianne » (cf. NB ci-dessous). Dans un ovale, vue 
aérienne d’ensemble de l’hippodrome, et en bas vue d’ensemble de tribunes bondées de spectateurs, de nombreux 
autres accoudés à la rambarde au premier plan, + logo (deux têtes de chevaux en silhouette et une troisième par-
devant, au-dessus d’un rond rouge formant le « O » de Craon). Texte : « Courses de Craon ». Couleurs : vert, rouge, 

marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto du PAP. 
Christine Dellière, La Poste, 53400 Craon.  

NB. La rédaction a reçu un scan de ces 3 PAP, avec la marque d’affranchissement « France 20 g ». Interrogée, La 
Poste locale précise qu’il s’agit de PAP avec la « Nouvelle Marianne », sans préciser si c’est la Marianne de Lamouche 
ou celle de Beaujard. Affaire à suivre, donc….  
- PAP départemental : lu dans Postéo 53 de mai 2008, « les Nuits de la Mayenne ont un nouveau PAP édition 2008 qui 
sortira fin mai. Edité à 10 000 exemplaires, il sera en vente dans tous les bureaux de poste du département. La Poste 
poursuit ce partenariat depuis plus de 15 ans ». Pas d’autres précisions. 

58 - NIEVRE. 
- Montsauche : lu dans Postéo 58 de mai 2008, « construit pour les besoins du flottage des bois vers Paris, le barrage 
du lac des Settons fête cette anne ses 150 ans. La Poste de Montsauche s’associe à l’événement le 18 mai, avec la 
tenu d’un bureau temporaire. Le public pourra s’y procurer deux enveloppes PAP illustrées par une photo aérienne du 
lac et une autre du barrage. La Poste sera également présente le 13 juillet pour la suite des festivités. » Pas d’autres 
infos.  
59 - NORD. 

- Valenciennes : la rédaction a reçu une publicité indiquant : « Millénaire du tour Saint Cordon à Valenciennes, La 
Poste vous propose le Prêt-à-Poster du millénaire, marque d’affranchissement : Nouvelle Marianne, en édition 
limitée. » 
Un visuel montre une petite chapelle isolée et un texte explicatif commente : « En l’an 1008, lors d’une terrible 
épidémie de peste qui ravage Valenciennes, la Vierge Marie apparaît à un ermite nommé Bertholin en prière près 
d’une forêt à Maing et fait de lui son messager auprès des Valenciennois. Rassemblés sur les remparts de la ville par 
Bertholin, les Valenciennois assistèrent au miracle du St Cordon : la Vierge entoura la ville d’un cordon et l’épidémie 

cessa brusquement. En reconnaissance, les Valenciennois firent le vœu d’accomplir une procession circulaire : le tour 
St Cordon. Chaque 2ème dimanche de septembre, une procession mariale fait, à pied, le tour de la ville. Il y a de par le 
monde bien des lieux de pèlerinage en remerciement à une grâce de la Vierge Marie, mais rares sont les pélerinages 
qui ont commencé il y a 1 000 ans. » 
Prix de vente du lot : 8,40 euros. Pas d’autres précisions. La Poste de Valenciennes Pal, BP 417, 59307 Valenciennes 
CEDEX.  

NB : on peut supposer qu’il s’agit de la Marianne de Beaujard ! 

69 - RHONE. 
- Oingt : lu dans Postéo 69 de mai 2008, « le 20 mars dernier, en mairie d’Oingt, présentation de l’enveloppe PAP 
réalisée pour l’un des plus beaux villages de France. L’enveloppe PAP représentant le village d’Oingt, qui vient d’être 
classé parmi les plus beaux villages de France, est le fruit de la collaboration entre le maire d’Oingt et Jean-Paul 
Guillaume, directeur de La Poste du Bois d’Oingt. Comme Oingt, 46 communes du Rhône ont signé en 2007 une 
convention locale avec La Poste. Ce sont des communes rurales, mais aussi des mairies d’arrondissement ou des 

grandes communes de la périphérie de Lyon qui ont fait ce choix pour promouvoir leur image. » Pas d’autres infos.  
 



76 - SEINE-MARITIME.  
- PAP départemental : lu dans Postéo 76 de mai 2008, « L’Enseigne La Poste sera présente à l’Armada du 5 au 14 

juillet à travers une boutique sur les quais. En avant-première les 20, 21, 22 juin, La Poste lance en vente anticipée 
au bureau de poste de Rouen Jeanne d’Arc un bloc timbres « Bateaux célèbres ». Deux séries de PAP sont également 

en vente dans tous les bureaux de poste, la première avec des visuels du peintre André Mignon  déjà disponible et 
uen série avec des photos de Laurent Saintier en vente à partir du 2 juin. » Pas d’autres précisions, mais ces PAP ont 
déjà été présentés dans PAP Infos.  
72 - SARTHE. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais sans doute très récente. Marianne de Lamouche, rect., 

précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux visuels (dessins) :  
1, vieil avion en vol au-dessus d’une foule et d’un bâtiment, couleurs bleu, marron ; 
2, avion ancien au sol, plusieurs personnes devant dont un photographe, couleurs bleu-marron.  
Texte identique sur les deux visuels : « Premier vol européen par Wilbur Wright et Léon Bollée Le Mans Sarthe 1908-
2008 ».  
La rédaction a reçu une publicité de La Poste indiquant ceci : « A l’occasion du centenaire du premier vol homologué  
en public des frères Wright au Mans, La Poste de Maine Anjou est heureuse de vous informer de l’édition d’un 

souvenir philatélique collector édité à seulement 5 000 exemplaires. Ce souvenir est accompagné de deux enveloppes 
PAP. Ces trois objets sont composés d’illustrations réalisées par l’artiste François Bruère, dessinateur officiel des 24 H 
du Mans. » 

Le « souvenir philatélique numéroté » est en vente au prix de 10 euros, et ces deux PAP semblent en vente 
distinctement au prix de 8,40 euros le lot (on suppose qu’un lot contient 5 x les 2 visuels). Livraison gratuite des 
produits. Sylvie Dubois, Direction de La Poste Maine-Anjou, 58 rue du Miroir, 72080 Le Mans CEDEX, 02 43 50 53 62. 

82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Lapenche : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 9 août 2008, au Relais du Cande. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 
du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Christine Torossi, La Poste de 82240 Septfonds. 

- Montaigu de Quercy : lu dans Postéo 82 d’avril 2008, « Montaigu de Quercy est l’une des 31 communes du Tarn-et-
Garonne ayant signé une convention de partenariat avec La Poste pour la réalisation d’un PAP. Un outil de 
communication et de promotion fort apprécié des communes. » Pas d’autres infos.  
- PAP départemental : lu dans Postéo 82 d’avril 2008, « le Tarn-et-Garonne fête cette année ses 200 ans d’existence. 
La Poste est associée à cet événement exceptionnel à travers un PAP, illustré du visuel du bicentenaire. Cette 

enveloppe a été présentée, en avant-première, au bureau de poste temporaire qui a ouvert ses portes à l’abbaye de 
Belleperche, le 4 avril dernier, dans le cadre de l’exposition philatélique organisée pour lancer les manifestations 

relatives à cette célébration. » Pas d’autres infos.  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- PAP départemental : série déjà parue dans un précédent PAP Infos. Timbre « Limoges » avec mention « France 20 
g » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels : porcelaine, gare des Bénédictins, hôtel de ville, Ester 
Technopole, cathédrale et pont St Pierre. La rédaction ayant reçu une copie couleur de ces 5 PAP sous enveloppe au 
logo La Poste mais totalement anonyme, elle est bien en peine de vous indiquer où ces PAP sont toujours en vente ! 

Essayez auprès de La Poste de Limoges RP, 87000 Limoges.  
- PAP départemental : série déjà parue dans un précédent PAP Infos. Timbre « Porcelaine » avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels : St Pardoux, le lac ; Châlucet, Forteresse 
médiévale ; Monts d’Ambazac, pont de pierre ; Rochechouart, Musée départemental d’art contemporain ; Oradour-
sur-Glane, Centre de la mémoire d’Oradour. La rédaction ayant reçu une copie couleur de ces 5 PAP sous enveloppe 
au logo La Poste mais totalement anonyme, elle est bien en peine de vous indiquer où ces PAP sont toujours en 
vente ! Essayez auprès de La Poste de Limoges RP, 87000 Limoges.  

89 - YONNE. 
- Diverses communes : lu dans Postéo 89 de décembre 2007, « 2007 a été une année faste pour les PAP dans 
l’Yonne. Ce sont 50 nouvelles éditions qui sont venues compléter la collection des PAP de l’Yonne. Le nombre total des 
PAP s’élève à 296 créations qui représentent 164 communes. » Pas d’autres infos.  
 

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
03 - ALLIER. 

- Bourbon l’Archambault : 16 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage de diverses vues emmêlées : statue de pierre représentant un monstre la 
bouche ouverte, feu d’artifice, parterres de fleurs, arches d’un bâtiment partiellement cachées par un arbre en fleurs. 

Texte : « Borvo / Bourbon l’Archambault ». Couleurs : gris, rouge, rose, orange, jaune, vert, mauve. Tirage : 9 000 
ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan. La Poste, 03160 Bourbon l’Archambault.  
- Buxières-les-Mines : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petite marque 

contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Visuel montrant deux danseurs en costume typique, 
logo montrant une commune stylisée. Texte : « Buxières les Mines 32e Salon international des arts / Buxières Arts et 
Loisirs Au cœur de l’Allier ». Couleurs : jaune, bleu, gris, vert. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan. La 
Poste, 03440 Buxières les Mines.  



- Chantelle : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et 
gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue de l’arche unique d’un pont, recouverte de mousse et de feuilles, 

au-dessus d’un ruisseau. Texte : « Photo Pascal Pinel / Chantelle - Le pont Romain (Allier) ». Couleurs : jaune, vert, 
gris, marron. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan. La Poste, 03140 Chantelle. 

- Dompierre sur Besbre : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche du festival : colis (de pellicules ?) posé sur des arbres, logos 
divers, clap de cinéma. Texte : « Dompierre sur Besbre (03) Du 3 au 6 avril 2008 Rencontres Cinéma nature (+ 
adresse du site internet + diverses mentions que la rédaction n’a pas pu déchiffrer). Couleur unique : bleu. Pas 
d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan. La Poste, 03290 Dompierre sur Besbre.   

- Varennes sur Têche : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois petites vues (petite cabane sous des arbres, église vue de face, 
route avec arbres) et une grande (vue d’ensemble de la commune dans les prés), + blason. Texte : « Région 
Auvergne Varennes-sur-Têche - 03220 ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, rouge. Pas d’autres infos, la rédaction 
ayant reçu un scan. PAP en vente auprès de La Poste de 03120 Lapalisse et 03220 Jaligny sur Besbre, la commune de 
Varennes n’ayant plus de bureau de poste.  
16 - CHARENTE. 

- Cognac : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. En silhouette, joueur de guitare, avec un petit personnage debout sur le manche de 
la guitare, un fil en forme de logo en bas du visuel (visuel signé Mario Dolphi). Texte : « du 22 au 27 juillet 2008 15e 

festival Cognac Blues Passions / bluespassion.com ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron. Tirage non précisé. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. 
N° intérieurs : néant, sauf la mention « NF » dans un petit rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Charly Touraine, La Poste, BP 301, 16108 Cognac CEDEX.  
- Segonzac : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Thème des PAP : série de 5 visuels « Segonzac en 2050, dessins 
d’enfants » (5 dessins différents dans chaque lot de 10 PAP). Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » 
au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Charly Touraine, La Poste, BP 301, 16108 Cognac CEDEX.  
46 - LOT. 

- PAP sans doute départemental : date d’émission non précisée mais forcément très récente. Timbre « Marianne de 
Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 4 vues accolées : pieds de vigne 
en gros plan, église de style roman vue de l’arrière, deux promeneurs sur un sentier, moulin à vent, + logo du Lot. 
Texte : « Le Lot, on est sous le charme ». Couleurs : vert, marron, jaune, bleu. Tirage non précisé. Au verso, 
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° 

intérieur : LC D/16 E 0608. Pas de code-barres. PAP acheté par notre ami C. Libeau auprès de La Poste de Cahors RP, 
47000 Cahors.  

- PAP sans doute départemental : date d’émission non précisée mais forcément très récente. Timbre « Marianne de 
Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de deux danseurs en action, 
ombres tombant sur eux. Texte : « Festival Traces Contemporaines Cahors / Compagnie Etats d’âmes / © Sandrine 
Delpuech ». Pas d’autres infos. PAP acheté par notre ami C. Libeau auprès de La Poste de Cahors RP, 47000 Cahors.  
NB. Le scan transmis par l’ami Christian montre une Marianne de couleur BRUN. Mais le visuel étant entièrement de la 
même couleur, cela est peut-être dû à un pb de scan. A confirmer.  

63 - PUY-DE-DOME. 
- Diverses communes : un ami de Philapostel informe la rédaction que plusieurs PAP sont récemment sortis et 
seraient à la Marianne de Beaujard : Les Martres de Veyre, St Nectaire, La Bourboule, Champeix, Romagnat. 
Information à prendre au conditionnel et que notre correspondant commente ainsi : « à vérifier ». A confirmer, donc ! 
- Riom : 16 juillet. Timbre « Marianne de Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Série de 5 visuels :  
1, vue du coin d’une maison ancienne (étage) et en face vue partielle de la façade d’une autre maison ancienne. 

Texte : « Patrimoine historique (XVe et XVIe siècle) - Riom / © André Hebrard - Ville de Riom ». Couleurs : bleu, 
marron, gris. 
2, vue de l’arrière d’une église en fond de parc avec pelouse, bassin circulaire, et bouquet de fleurs au premier plan. 
Texte : « Jardin de la St Chapelle - Riom / © André Hebrard - Ville de Riom ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune, 
rouge. (NB : il semble bien écrit « St Chapelle » et non « Ste ».) 
3, vue de toits agglutinés et d’un clocher émergeant, un volcan enneigé en fond. Texte : « Vue générale - Riom / © 
André Hebrard - Ville de Riom ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron.  

4, vue en gros plan d’une tour de pierre surmonté d’un clocher ouvert à dôme circulaire, horloge dans le mur 
marquant 15 h, maison à côté. Texte : « Tour de l’horloge - Riom / © André Hebrard - Ville de Riom ». Couleurs : 
bleu, gris, orange, jaune.  
5, vue en gros plan d’un heurtoir de porte ouvragé. Texte : « Heurtoir remarquable - Riom / © André Hebrard - Ville 
de Riom ». Couleurs : orange, bleu, jaune.  
Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso. Pas de code-barres. Série de 2 x 5 visuels vendus  

par lot de dix au prix de 8,40 euros à La Poste de 63200. Riom.  
85 - VENDEE. 
- Talmont St Hilaire : lu dans Ouest-France du 28 juillet, « en 10 ans, près de 202 000 enveloppes aux couleurs de 
Talmont-Saint-Hilaire ont été vendues. La Poste et la ville coopèrent pour créer des enveloppes avec des visuels 
emblématiques de la ville. Deux nouvelles enveloppes illustrées sont disponibles aux bureaux de poste de Talmont et 
de Bourgenay. Le château de Talmont et Port Bourgenay ont été retenus pour cette opération. Le lot de 10 

enveloppes : 8,40 euros, de 100 : 65 euros, de 500 : 315 euros. En vente à La Poste et dans les bureaux de tabac 
conventionnés. » La photo accompagnant l’article montre qu’on parle bien ici de PAP, et non de simples enveloppes… 


